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Ingénieur d’études Lidar pour l’agriculture F/H 

Direction des Opérations et des Territoires  

Service Vecteur et 3D 
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est l’opérateur de l’Etat en matière 
d’information géographique et forestière de référence en France. Sa vocation est de produire, de 
collecter et de diffuser des données indispensables à l’évaluation et à la mise en œuvre des politiques 
publiques de prévention des risques, de préservation de l’environnement ou encore d’aménagement 
du territoire. Pour garantir une information géographique riche, complète et actualisée, l’IGN fédère un 
écosystème de partenaires pour la production collaborative des données utiles au plus grand nombre, 
notamment aux décideurs publics. En tant qu’animateur de communautés de producteurs et 
d’utilisateurs, l’IGN leur apporte conseil et assistance dans la définition et la qualification de leurs 
besoins en géodata, tout en leur offrant des outils pour faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces 
données. Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche 
pluridisciplinaires, l’institut dispose de savoir-faire pointus et d’un potentiel d’innovation de haut niveau 
dans plusieurs domaines (géodésie, inventaire forestier, topographie, photogrammétrie, intelligence 
artificielle, etc.) .  

L’IGN est un établissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministères 
chargés de l’écologie et de la forêt. 

 

Contexte du poste 

La DOT est chargée d’élaborer et d’entretenir, de façon mutualisée avec les acteurs publics, des 
données souveraines de qualité maîtrisée, d’en faire des dérivations et des représentations 
appropriées, de stocker, d’archiver et de mettre à disposition les produits diffusés et les données, 
photographies et cartes patrimoniales, de mettre en oeuvre des prestations à façon, d’adapter en 
continu les processus de production et les compétences métiers en particulier pour intégrer, qualifier 
et gérer des données partagées, et de contribuer à promouvoir et à accompagner l’utilisation des 
données souveraines et le développement de services. 
 
Le SV3D a pour mission d’organiser la production et/ou la mise à jour des référentiels vecteurs et de 
participer à leur production , de produire et mettre à jour les référentiels altimétriques, de développer 
et mettre en œuvre les processus collaboratifs d’entretien des données, de qualifier et intégrer des 
données 3D, d’assurer le pilotage fonctionnel des productions effectuées dans les directions et le 
département territoriaux, d’apporter une expertise à la DP et des capacités en formation à l’ENSG et 
d’effectuer ponctuellement des prestations à façon dans ses domaines de compétences. 
 
Au sein du SV3D, l’équipe produit Agriculture organise et encadre les opérations annuelles de mise à 
jour du Registre Parcellaire Graphique (RPG) qui est le référentiel géographique utilisé par l’Etat 
français pour mettre en œuvre la PAC. Elle pilote également les opérations d’intégration des 
cartographies des cours d’eau réglementaires BCAE dans la couche hydro du référentiel 
topographique.  
 
La mise à disposition d’un nouveau référentiel national de nuages de points lidar haute densité doit 
conduire à réinterroger les solutions techniques mises en place jusque-là pour assurer l’entretien du 
RPG. Ces nouvelles données décrivant avec précision et détail le terrain sont en effet de nature à 



améliorer le processus d’entretien mais aussi à satisfaire des nouveaux besoins en lien avec la 
nouvelle PAC, plus «verte », qui s’oriente vers une description plus fine des éléments du paysage 
avec un focus en particulier sur les éléments d’intérêt écologiques (haies, bosquets, fossés …). 
 

Missions 

L'ingénieur d'études apporte son expertise sur les données lidar HD afin d’en tirer parti pour faire 
évoluer le processus de mise à jour du RPG. Plus largement il· étudie les potentialités de ces 
données pour mettre en œuvre les évolutions attendues dans le cadre de la nouvelle PAC. Il contribue 
entre autres aux travaux pour améliorer le référentiel national des haies.  

A ce titres ses missions sont :  
 Réaliser des études visant à exploiter les données du programme lidar HD pour décrire les 

éléments topographiques présents sur les parcelles et ilots agricoles du Registre parcellaire 
graphique 

 Contribuer au passage en production des résultats de ces études, en participant à la 
conception, à la réalisation et au déploiement de nouvelles chaînes de production 

 Etre l'interlocuteur de la DSI pour le développement d'outils (définition du besoin, recettes), 
 Assurer le support et la maintenance auprès des unités de production, 
 Rédiger la documentation technique, former les équipes de production 

 
 

Profil recherché 

D’une formation supérieure en géomatique, vous justifiez d’une première expérience réussie dans le 
traitement de données géographiques, idéalement sur la thématique agricole. Vous manipulez les SIG 
et les données géographiques avec aisance et vous disposez de connaissances liées au Lidar et au 
traitement de ses données ? 
Attiré par les projets innovants, vous êtes reconnu pour votre capacité à analyser et synthétiser les 
données, vous êtes force de proposition et savez mettre en œuvre des solutions. Autonome, vous 
savez vous organiser et gérer vos priorités. 
 

Conditions 

Type de contrat : CDD de 3 ans à temps complet 

Conditions particulières : Rémunération selon diplôme et expérience 

Prise de poste : Dès que possible 

Lieu de travail :  IGN Site de Saint-Mandé, 73 avenue de Paris, 94165 SAINT-MANDE 

 Contact 

Merci d’adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à :  

recrutement-mobilite@ign.fr 

sous la référence ANG/SV3D_Agri 

 Renseignements 

Renseignements techniques et administratifs :                                         recrutement-mobilite@ign.fr  


